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RÉSUMÉ 

Sous l’autorité et la coordination du Procureur général près la Cour des comptes, le 

ministère public veille au respect de l’ordre public financier et contribue activement à 

l’unité et à la cohérence d’action des juridictions financières. Ses missions et ses 

prérogatives ont été étendues et confortées par les réformes intervenues ces quinze 

dernières années et par la jurisprudence du juge de cassation. La situation reste toutefois 

évolutive : à droit constant, le ministère public souhaite impulser une politique de 

poursuites permettant de rénover l’exercice de jugement des comptes des comptables 

publics d’une part, et de dynamiser l’activité de la CDBF d’autre part. Il s’inscrit en outre 

pleinement dans les perspectives tracées par les orientations stratégiques de JF 2025, et 

particulièrement dans la définition de ce que pourrait être un nouveau régime unifié de 

responsabilité des gestionnaires publics. 

 

La Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) et la 

Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) constituent un ensemble de juridictions 

spécialisées de l’ordre administratif, regroupées sous la dénomination de juridictions 

financières1. Si elles exercent des missions diverses, celles-ci concourent toutes aux mêmes 

objectifs : la qualité de la gestion publique et la préservation de l’ordre public financier. 

Leur nature juridictionnelle, qui confère à leurs membres le statut de magistrat, justifie 

l’existence d’un ministère public qui leur est propre. Celui-ci, incarné à sa tête par le 

Procureur général près la Cour des comptes, contribue puissamment à leur unité. 

Classique dans son positionnement – « près la juridiction », formule illustrant à la fois son 

étroite association à la bonne marche de celle-ci et son indépendance – le ministère public 

près les juridictions financières présente néanmoins un caractère singulier. Cette singularité 
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lui permet d’être présent dans l’accomplissement des quatre grandes missions des 

juridictions financières : juger, contrôler, évaluer, certifier. Dans son « cœur de métier » 

juridictionnel, le ministère public financier emprunte aux juridictions pénales, où le rôle des 

parquets est de défendre la loi, de diligenter les poursuites et de requérir les sanctions. Mais 

il joue également un rôle actif dans l’exercice des missions non juridictionnelles de la Cour 

des comptes et des CRTC. 

Les activités du ministère public près les juridictions financières sont en effet très variées. 

Il est étroitement associé à l’organisation et au fonctionnement des juridictions, en rendant 

les avis requis par le Code des juridictions financières sur tous les actes importants 

– organisation et composition des formations délibérantes, recrutement et affectation des 

magistrats et rapporteurs, programmation des contrôles et des évaluations de politiques 

publiques… – et en participant aux divers comités et commissions internes. Il veille au bon 

exercice des compétences de la Cour et des CRTC, et à la production des comptes des 

comptables publics dans les délais requis, y compris en pouvant requérir des amendes en 

cas de retard. Il rend des conclusions sur l’ensemble des rapports qui lui sont communiqués 

par le siège, et contribue aux suites de leurs contrôles. Surtout, et c’est là une mission 

essentielle qui lui est consubstantielle, il introduit les instances contentieuses devant les 

juridictions financières, et assure les relations avec les juridictions pénales et les autorités 

dotées d’un pouvoir de sanction. 

Le rôle du ministère public près les juridictions financières, s’il reste méconnu, est donc 

essentiel au bon accomplissement, par ces dernières, de leurs missions. Ce rôle a été 

renforcé par les réformes intervenues ces quinze dernières années, et le spectre de ses 

interventions s’est également élargi à l’aune de l’extension des missions des juridictions 

financières (I). Il lui reste toutefois à conforter son action dans un contexte très évolutif (II). 

 

I. – DES RESPONSABILITÉS ACCRUES DANS L’EXERCICE DE 

L’ACTION PUBLIQUE 

A. Une montée en puissance de ses missions 



 

Les missions du ministère public près les juridictions financières et les modalités de leur 

accomplissement ont beaucoup évolué en ce début de XXIe siècle. Les évolutions les plus 

significatives concernent l’action contentieuse et leur sens est d’aller vers le plein exercice 

des prérogatives d’un parquet moderne, s’inscrivant dans les principes fondamentaux du « 

procès équitable ». Ses missions autres que contentieuses se sont en outre élargies, à l’aune 

de celles des juridictions financières. 

La « Révolution » de 2008 

Le cœur de métier d’un parquet, dans sa mission de défense des intérêts de la société et de 

l’application des lois, est de mettre en mouvement l’action publique, et donc d’engager des 

poursuites dans tous les cas où cela s’avère nécessaire. 

C’est le rôle qu’a tenu le Procureur général envers la CDBF, juridiction répressive, dès sa 

création en 1948. Au vu des faits qui lui sont déférés, ou de ceux dont il a tout simplement 

eu connaissance, le ministère public prend, en tant que de besoin, un réquisitoire introductif 

d’instance. Au cours de l’instruction effectuée par un magistrat désigné par le siège, c’est à 

lui qu’il revient de notifier les mises en cause aux personnes poursuivies. À l’issue de 

l’instruction, il lui revient soit de classer, soit de renvoyer l’affaire devant la CDBF. Au 

cours de l’audience publique qui s’ensuit alors, il présente ses conclusions orales et 

prononce ses réquisitions. Il peut se pourvoir en cassation. 

Par contre, si la Cour des comptes a été créée en 1807, il aura fallu deux siècles pour qu’en 

matière de jugement des comptes des comptables, le ministère public acquière en quelque 

sorte sa majorité. 

En effet, pendant très longtemps, le jugement des comptes publics a fait l’objet d’une 

procédure spécifique : la Cour – et les CRC à la suite de leur création en 1982 – 

s’autosaisissaient des charges relevées dans les rapports d’instruction. La procédure était 

purement écrite et régie par la règle dite du « double-arrêt » : un arrêt provisoire prononçait 

des injonctions appelant une réponse écrite, un arrêt définitif pouvait, pour chaque charge, 

soit prononcer la décharge du comptable, soit le mettre en débet, soit prononcer une « 



 

injonction pour l’avenir », forme de rappel au règlement. Le ministère public n’intervenait 

que par voie de conclusions sur les rapports, afin d’exprimer sa position. 

Cet édifice, dérogatoire au droit commun, a été progressivement ébranlé jusqu’à voir ses 

fondations remises en cause, essentiellement sous la pression du droit européen relayé par 

le Conseil d’État. La notion de procès équitable, telle que définie à l’article 6§1 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

est à l’origine de ces fortes évolutions. Les garanties offertes aux parties ont été 

progressivement renforcées au cours des années 1990-2000. À la suite de décisions du 

Conseil d’État2, la Cour des comptes et les CRTC ont relevé leurs exigences en matière 

d’impartialité de la formation de jugement. 

Mais il ne s’agissait encore là que d’ajustements. La digue a véritablement sauté avec 

l’application des principes de l’article 6§1 d’abord à la procédure de gestion de fait en 

20033, puis à l’ensemble des comptables publics en 2006 et 20074. Le législateur en a tiré 

les conséquences en modifiant le Code des juridictions financières en 20085. La loi distingue 

désormais clairement les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. À l’issue 

d’une première phase non contentieuse, un rapport d’examen des comptes du comptable est 

transmis au ministère public. C’est à sa seule diligence que des charges sont retenues, par 

voie de réquisitoire. Sur la base de ce réquisitoire et à la suite d’une instruction contentieuse 

menée à charge et à décharge par un magistrat nommé par le siège, il revient au ministère 

public de conclure sur les suites à donner, au moyen de conclusions écrites qu’il présente 

en audience publique. 

Il a fallu du temps pour que la pleine mesure de ces importantes évolutions soit prise, avec 

le concours du juge de cassation, notamment à travers trois décisions du 5 avril 20136. Le 

Conseil d’État a ainsi précisé que le réquisitoire du ministère public ouvre la phase 

contentieuse ; qu’il n’appartient pas au rapporteur de cette phase contentieuse d’instruire 

au-delà des termes du réquisitoire, que ce soit de sa propre initiative ou pour répondre aux 

observations d’une partie, sous peine de méconnaître le monopole des poursuites confié au 

ministère public par le législateur ; que pour sa part, le ministère public ne peut relever une 
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charge au-delà du périmètre, préalablement notifié, des exercices comptables contrôlés. 

Nous verrons que l’histoire n’est pas terminée. 

Par ailleurs, le Procureur général peut, depuis 2007, se pourvoir en cassation en matière de 

jugement des comptes : il fallait auparavant qu’il passe par l’intermédiaire du ministre 

chargé des finances. Il s’agit là d’un autre indice de progrès vers un parquet indépendant 

exerçant la plénitude de ses prérogatives. 

Une autre réforme, importante sur le fond mais qui n’a pas modifié le positionnement du 

parquet, est intervenue en 20117 : elle limite le prononcé des débets aux cas dans lesquels 

le manquement du comptable a causé un préjudice financier à la personne publique ; en 

l’absence d’un tel préjudice, le juge peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme 

non rémissible arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de 

l’espèce. 

Des relations resserrées avec les parquets judiciaires 

Une autre prérogative importante du ministère public, inhérente à ses fonctions, est 

d’assurer l’interface entre les juridictions financières et les parquets judiciaires, chargés de 

poursuivre les infractions de nature pénale commises par des agents publics ou des 

dirigeants d’organismes publics. Le contact peut être établi en cours d’instruction, de 

parquet à parquet, que ce soit parce qu’un membre des juridictions financières souhaite, 

pour les besoins de son instruction, accéder à des pièces d’une procédure pénale ou, 

inversement, parce que des enquêteurs intervenant dans le cadre d’une enquête préliminaire 

ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction souhaitent accéder à des documents 

détenus par les juridictions financières ou s’entretenir avec des magistrats financiers. 

Surtout, il revient au ministère public de transmettre aux procureurs de la République 

compétents les faits de nature à appeler une suite pénale, lorsqu’ils ont été mis à jour à 

l’occasion des contrôles diligentés par la Cour et les CRTC. 

Les relations avec les parquets judiciaires ont été renforcées au cours de la période récente, 

notamment sous l’impulsion de Gilles Johanet, Procureur général de 2012 à 2019. Ces 

relations ont été formalisées dans une circulaire CRIM/2014-24/G3 du garde des Sceaux du 
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10 décembre 2014 et, côté Parquet général, par des recommandations aux procureurs 

financiers près les CRTC8, la dernière datant du 28 mars 2019. Des contacts réguliers sont 

entretenus par le Parquet général d’une part, les procureurs financiers d’autre part, avec le 

parquet national financier, les procureurs généraux près les cours d’appel et les procureurs 

de la République. Des réunions régionales entre parquets sont en outre organisées chaque 

année, en présence de la Procureure générale près la Cour des comptes, afin de faire le point 

sur les dossiers traités et l’organisation des relations. Par exemple, avant que la crise 

sanitaire ne vienne en ralentir le rythme, ces réunions ont concerné, en 2019 et 2020, les 

cours d’appel de Lyon, celles de Paris et Versailles, celles de Colmar, Dijon, Metz, Nancy 

et Reims et celles de Chambéry, Grenoble et Nîmes. Au sein des CRC concernées, les 

magistrats du siège sont invités à participer et à faire part de leur propre expérience. Ces 

réunions visent notamment à tirer les enseignements des transmissions effectuées par les 

juridictions financières à la lumière des suites qui y ont été données, à évoquer à l’inverse 

les éventuels signalements effectués par les parquets pénaux, et à développer les bonnes 

pratiques afin de réduire les taux de classements. 

Les indicateurs d’activité montrent sans ambiguïté la traduction de ces relations plus 

nourries, comme l’illustre le nombre de transmissions effectuées par la Cour et les CRTC. 

Celles-ci, au nombre d’une trentaine par an entre 2000 et 2010, ont crû régulièrement pour 

atteindre une moyenne de 80 entre 2017 et 2019. Elles ont décru de manière significative 

en 2020 (34 transmissions) sans que l’on puisse interpréter cette baisse autrement que par 

le contexte exceptionnel de la crise sanitaire. 

Le Parquet général a également intensifié ses relations avec les autorités administratives et 

services dotés d’un pouvoir d’enquête ou de sanction, qui interviennent dans des domaines 

intéressant les juridictions financières, et dont le nombre s’est accru au cours des années 

récentes. Sans être exhaustif, des relations sont par exemple entretenues à intervalles 

réguliers avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique instituée en 2013, 

l’Autorité de la concurrence instituée en 2008, l’Agence française anticorruption créée en 

2016 ou la Commission nationale informatique et libertés, dont la création remonte à 1978. 

https://www.labase-lextenso.fr/revue-francaise-de-finances-publiques/RFFP2021-154-020?em=hirsch#ftn8


 

Un spectre d’intervention qui s’est étendu à l’aune de celui des juridictions 

financières 

La Cour des comptes a connu tout au long de son existence de nombreuses réformes, ses 

missions ayant été régulièrement élargies par le législateur. La loi n° 67-483 du 22 juin 

1967 relative à la Cour des comptes a marqué une étape importante en récapitulant ces 

missions et en précisant que la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement 

dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. La création des CRC en 1982, 

compétentes pour le contrôle des collectivités territoriales dans le cadre des lois de 

décentralisation, a constitué un jalon particulièrement important. Le rythme des réformes a 

ensuite connu, depuis le début des années 2000, une accélération significative9, se traduisant 

par une rénovation des missions historiques de la Cour des comptes et des CRTC – juger 

les comptes, examiner la gestion des administrations publiques10 – et par leur élargissement 

à la certification des comptes (État, régime général de la sécurité sociale, et plus récemment 

conduite d’une expérimentation concernant certaines collectivités territoriales) ainsi qu’à 

l’évaluation des politiques publiques11. 

Sur toutes les missions autres que juridictionnelles, le ministère public près la Cour et les 

CRTC est amené à intervenir de différentes façons. Gardien des procédures, il veille au bon 

exercice des compétences des juridictions financières, c’est-à-dire au respect de leurs 

prérogatives, mais également de leurs obligations qui découlent du Code des juridictions 

financières et des normes professionnelles12. Il doit ainsi être saisi obligatoirement pour avis 

des contrôles qui nécessitent une vérification de la compétence de la juridiction selon des 

critères définis par la loi13. Au cours de l’instruction, il assiste en tant que de besoin les 

rapporteurs pour l’exercice du droit de communication des documents et des données. Il 

assure l’interface des juridictions financières avec les institutions et corps de contrôle. Il 

veille au respect des secrets protégés par la loi, tel le secret des affaires lors du contrôle des 

entreprises publiques. Avant les séances d’examen des rapports, il rend des conclusions 

écrites, qu’il peut soutenir en séance sans prendre part au délibéré. Il contribue au contrôle 

de la qualité des travaux de la Cour14. 

Il intervient également dans les suites données au rapport. Il contrôle la complétude de la 

procédure contradictoire et donne son avis sur la nature des suites définitives. Il peut, à la 
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demande des chambres ou de sa propre initiative, adresser des communications aux 

administrations concernées, qui visent notamment à signaler des manquements à la loi ou à 

demander des actions correctrices dans le cadre d’une démarche précontentieuse, à soulever 

des questions de régularité, ou à appeler l’attention sur l’inadaptation ou l’ambiguïté d’une 

réglementation. Le Procureur général participe au comité du rapport public et des 

programmes de la Cour des comptes, maillon essentiel de sa politique éditoriale. Enfin, le 

Procureur général se prononce, par la voie de conclusions orales, sur les projets de 

publication soumis à la chambre du conseil15. 

B. Un réseau coordonné œuvrant à l’unité des juridictions financières 

Même si leurs liens sont multiples, que ce soit sur le plan organisationnel et fonctionnel, sur 

celui de leur gestion et de leurs ressources humaines, ou celui de l’accomplissement de leurs 

travaux, les différentes juridictions financières sont juridiquement indépendantes les unes 

des autres. La coordination de leur action, démultipliée avec la création des CRC, leur 

étroite coopération et la cohérence de leurs décisions sont indispensables notamment dans 

l’examen des politiques publiques, pour beaucoup partagées entre l’État et les collectivités 

territoriales : à cet égard, la Cour des comptes et les CRTC constituent un réseau unique 

pour rendre compte aux pouvoirs publics et aux citoyens de l’efficience et de l’efficacité de 

ces politiques publiques16. Cette coordination est également indispensable pour la 

jurisprudence du juge des comptes. Elle l’est aussi pour nourrir l’activité de la CDBF, tant 

il est vrai que la Cour des comptes et les CRTC sont à l’origine de la quasi-totalité des 

déférés17. 

La recherche de l’unité d’action et d’une approche transversale des contrôles et enquêtes 

est également un enjeu au sein même de la Cour des comptes, où les « cultures de chambre 

» ne doivent pas prendre le pas sur la vision d’ensemble et le traitement partagé des 

questions transversales. Les chambres de la Cour ont été réorganisées au 1er janvier 2018, 

en faisant passer leur nombre de sept à six et en redéfinissant leur périmètre autour de 

dominantes thématiques correspondant à de grandes politiques publiques. Néanmoins, au-

delà même des grands sujets transversaux comme le rapport annuel sur le budget de l’État, 

les contrôles impliquant plusieurs chambres de la Cour sont courants. 
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Par son organisation et ses missions, le ministère public non seulement concourt activement 

à cette unité, mais, pourrait-on dire, en est l’expression même, incarnée par le Procureur 

général près la Cour des comptes. 

 

L’organisation du ministère public près les juridictions financières 

Près la Cour des comptes – Le ministère public près la Cour des comptes est exercé par le 

Procureur général (article L.112-1 du CJF), qui, aux termes de l’article R-112-8 du CJF, 

veille à l’application de la loi, met en mouvement et exerce l’action publique. Ses différentes 

missions et prérogatives sont détaillées notamment par les articles R-112-9 à R.112-12 du 

CJF. 

Sa nomination est à la discrétion du Gouvernement. Néanmoins, sur les neuf Procureurs 

généraux ayant exercé leurs fonctions sous la Ve République, un seul n’était pas membre de 

la Cour18. Ceci peut sans doute s’expliquer par l’atout que représentent une connaissance et 

une pratique approfondies des juridictions financières et du droit public financier. 

Contrairement au Premier président et aux autres magistrats du siège, il n’est pas 

inamovible. Les révocations, rarissimes, ont un caractère historique et correspondent à des 

situations politiques très particulières19. Cette stabilité de fait, l’absence de tout lien 

hiérarchique et de toute instruction, générale ou particulière, de la part du Gouvernement, 

lui confèrent l’indépendance indispensable au bon exercice de ses fonctions. 

Le Procureur général est à la tête du Parquet général. Pour l’assister dans ses fonctions, il 

bénéficie du concours d’un premier avocat général, de quatre avocats généraux, choisis 

parmi les conseillers référendaires et les conseillers maîtres, et de deux substituts généraux, 

l’un choisi parmi les membres du corps des CRTC et l’autre parmi les magistrats judiciaires. 

Les magistrats du Parquet général sont délégués dans leurs fonctions et placés sous l’autorité 

du Procureur général. Ils n’y font pas carrière et exercent ces fonctions généralement de 

quatre à huit ans. Le Procureur général bénéficie également de l’appui d’un service 

administratif, dirigé par une cheffe de service et composé de dix agents, dont trois 

vérificateurs. 

Auprès des CRTC – Le Procureur général veille au bon exercice du ministère public près 

les CRTC (art. L.112-2 CJF). Il oriente et coordonne l’action des procureurs financiers près 

les CRTC. Ceux-ci, à l’instar du Procureur général près la Cour des comptes, veillent auprès 

des CRTC à l’application de la loi, exercent le ministère public par voie de réquisitions, de 

conclusions ou d’avis, et mettent en mouvement l’action publique (art. R.212-14 CJF). 

Le réseau des CRTC comporte 25 procureurs financiers répartis entre 18 CRC et cinq CTC. 

Les chambres les plus importantes comptent plusieurs procureurs financiers20, le ministère 

public s’exerçant alors sous l’autorité de l’un d’entre eux. Inversement, les plus petites 

chambres se partagent un procureur financier. Environ 30 agents viennent en appui des 25 

procureurs financiers. 

Les procureurs financiers sont choisis parmi les magistrats membres du corps des CRC et 

délégués dans leurs fonctions par décret pris sur proposition conjointe du Premier président 



 

et du Procureur général. Ils ne sont pas inamovibles. Comme pour les avocats et substituts 

généraux, ils ne font généralement pas carrière au ministère public, mais y exercent une 

mobilité fonctionnelle. 

Auprès de la CDBF – Les fonctions du ministère public près la CDBF sont remplies par le 

Procureur général près la Cour des comptes et par des magistrats (avocats et substituts 

généraux ainsi que 5 commissaires du gouvernement désignés parmi les procureurs 

financiers) qui le représentent ou l’assistent (art. L.311-4 CJF). 

Au total, le ministère public comptait 72 ETP en 2020, ce qui représente seulement 4 % des 

effectifs totaux de la Cour des comptes et des CRTC. 

  

Cette unité et cette cohérence d’action se manifestent de multiples façons. Les procureurs 

financiers sont sous l’autorité fonctionnelle du Procureur général, qui procède à leur 

évaluation annuelle. Aux termes du Code des juridictions financières, ils sont les 

correspondants du Procureur général (art. L.212-5 CJF) et le tiennent informé de l’exécution 

de leurs missions (art. R.212-14 CJF). S’ils demeurent indépendants dans leur choix 

d’engager des poursuites et dans la formulation de leurs conclusions, que ce soit en matière 

juridictionnelle ou sur les rapports d’observations de gestion, ils inscrivent leur action dans 

le cadre fixé par les recommandations générales définies par le Procureur général. En 2020, 

deux nouvelles recommandations ont été émises : l’une sur la possibilité pour les CRTC de 

demander l’intervention du Procureur général, par la voie d’une communication aux 

administrations centrales concernées, sur des difficultés d’application ou d’interprétation 

des textes nationaux, sur des manquements à la loi ou au règlement récurrents, ou sur des 

situations particulières ; l’autre sur les déférés en CDBF, cette dernière recommandation 

ayant pour objet de préciser ce qui est attendu des rapporteurs, tant au cours de la phase 

d’instruction qu’en matière de collecte des pièces à l’appui et de rédaction du déféré18. Plus 

généralement, à l’instar du siège, le ministère public s’est doté de normes professionnelles 

adaptées à son activité : elles formalisent les conditions dans lesquelles l’action publique 

est mise en mouvement et le contrôle qualité exercé par l’ensemble des ministères publics. 

Un membre du Parquet général (le substitut général choisi parmi les magistrats de CRC) est 

plus particulièrement chargé d’assister le Procureur général dans l’animation du réseau des 

procureurs financiers et la réponse à leurs questions. En outre, des réunions dites « plénières 
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», regroupant le Parquet général et l’ensemble des procureurs financiers ont lieu chaque 

semestre. 

Le ministère public contribue à l’harmonisation de la jurisprudence des chambres, par ses 

conclusions, par la faculté, partagée avec le Parquet général, qu’ont les procureurs 

financiers de faire appel des jugements des CRTC, et par la faculté qu’a le Procureur général 

de se pourvoir en cassation. Le taux d’appel moyen des jugements des CRTC est d’environ 

10 % au cours des trois dernières années, en décroissance progressive, les procureurs 

financiers étant à l’origine du quart de ces appels. Les recours en cassation formés par le 

Parquet général sont en nombre limité, le Procureur général en usant avec discernement 

pour faire préciser en tant que de besoin des points de procédure ou de fond19. 

Enfin, le Procureur général est chargé de surveiller l’exécution des travaux de la Cour et de 

rendre compte, au moins une fois par an, de cette exécution. Il le fait à travers la « 

Mercuriale »20 qui, depuis 2007, couvre également l’activité des CRTC à partir du compte 

rendu qui doit être fait par les procureurs financiers de l’exécution de leur mission. Ainsi la 

Mercuriale fournit une vision intégrée des travaux de la Cour et des CRTC en développant 

des focales sur les événements saillants de l’exercice écoulé.21 

 

Activité du ministère public en 201924 

Ministère public près la Cour des comptes 

Réquisitoires 
Conclusions 

juridictionnelles 

Conclusions 

en examen de 

la gestion 

Communications 

administratives 

Conclusions du 

Procureur 

général 

en chambre 

du conseil 

59 365 531 54 20 

Ministère public près les CRTC 
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Réquisitoires 
Conclusions 

juridictionnelles 

Conclusions 

en contrôle de 

la gestion 

Communications 

administratives 

Avis 

budgétaires 

357 1 700 1 042 51 321 

Ministère public près la CDBF 

Réquisitoires Renvois 
Conclusions en audience 

publique 

14 8 12 

 
II. – UNE ACTION À CONFORTER DANS LA PERSPECTIVE DE 

L’ÉVOLUTION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES 

GESTIONNAIRES PUBLICS 

A. Un approfondissement possible à droit constant 

L’action du ministère public doit tenir compte de deux éléments : 

1) la variété de ses missions et ses ressources humaines limitées, qui le font travailler à flux 

tendu, conduisent, sauf à se contenter de subir ce flux, à optimiser son organisation et à 

dégager des priorités reflétant la politique que le Procureur général souhaite impulser. 

Récemment, le choix a été fait de concentrer l’effort sur ce qui constitue son cœur de métier 

et, quelque part, sa raison d’être : la mise en mouvement de l’action publique et la gestion 

des contentieux ; 

2) cette priorité doit permettre de répondre, à environnement juridique inchangé, à plusieurs 

défis, touchant à la pertinence de la mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires 

publics : côté comptables, redéfinir la politique d’engagement de leur responsabilité, le 

régime actuel souffrant de plusieurs critiques que la réforme de 2011 n’a pas levées ; côté 

ordonnateurs, relancer l’activité de la CDBF et mieux l’articuler avec l’action pénale. 



 

Sur le premier élément, le Parquet général s’appuie, pour gérer l’ensemble de ses missions, 

sur des processus écrits et une traçabilité, largement dématérialisée, de la circulation interne 

des demandes qui lui sont adressées et de ses productions. Il bénéficie d’une certification 

ISO 9001-2015 pour l’ensemble de ses processus, organisés selon une structure matricielle : 

chaque avocat ou substitut général gère l’ensemble des processus pour la ou les chambres 

dont il suit l’activité, et un référent par processus intervient en second niveau. Cette 

définition précise des processus et des circulations apporte une fluidité et une sécurité 

indispensables à la gestion d’un continuum d’affaires et de demandes. 

En outre, le Parquet général concentre désormais ses conclusions sur les rapports 

administratifs de la Cour sur les questions de compétence, de procédure, de méthodologie, 

les points de droit, les recommandations et les suites contentieuses éventuelles que les 

observations appellent. De manière générale, dans le processus de contrôle de la qualité, il 

laisse de plus en plus le soin au contre-rapporteur de se prononcer sur le fond du rapport et 

la pertinence des observations portant sur la qualité de la gestion. 

La situation est plus complexe en CRTC, où la désignation d’un contre-rapporteur est très 

rare, et où, dans un certain nombre de chambres, un procureur financier unique doit gérer 

au jour le jour les saisines dont il est l’objet. Les procureurs financiers consacrent ainsi une 

partie substantielle de leur temps sur les conclusions en gestion, les rapports leur étant, sauf 

exception, systématiquement communiqués. Des actions d’optimisation des tâches sont 

néanmoins possibles22. 

Redonner du sens à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables 

En matière juridictionnelle, il peut être répondu à un certain nombre de critiques portées au 

système actuel de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables à droit constant, 

notamment sur le fait que les charges prononcées tiennent insuffisamment compte des 

enjeux de gestion. La réponse réside dans l’approfondissement de la logique de la réforme 

de 2008. À cet égard, dans une période transitoire, des membres du siège ont pu avoir des 

difficultés à concevoir que le ministère public puisse définir une politique de poursuites. Ce 

dernier ne saurait pourtant être un vecteur passif entre phase précontentieuse et phase 
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contentieuse, sauf à vider de son sens la réforme. C’est bien à lui qu’il revient de veiller à 

la cohérence et la lisibilité des choix de poursuites et des décisions rendues. 

Une recommandation relative à la mise en jeu de la responsabilité des comptables publics 

du fait d’un défaut de diligences dans le recouvrement de recettes, a déjà été émise en 2014. 

Les procureurs financiers ont été invités à porter attention à la qualité d’ensemble des 

démarches accomplies par le comptable. En clair, une bonne gestion des créances de 

l’organisme par le comptable, comprenant des diligences adéquates, complètes, rapides et 

proportionnées aux enjeux, conduira à ne retenir le cas échéant de manquements que pour 

des recettes non recouvrées d’un montant significatif. Dans le cas contraire, la mise en jeu 

de la responsabilité pourra être plus large, tout en veillant à une approche sélective des restes 

à recouvrer. 

Cette approche par les risques, et la sélectivité des poursuites qui en est indissociable, 

demande à être généralisée, en matière de recettes mais également en matière de 

comptabilité et surtout de dépenses, afin de concentrer l’action du juge sur les enjeux de 

gestion les plus significatifs, à partir de critères homogènes et adaptés. Des réflexions sont 

menées à cet égard, au niveau local, par exemple par le ministère public près la CRC 

Nouvelle-Aquitaine, comme au niveau national. Cette approche conduit certes à prendre ses 

distances avec une conception exhaustive et civiliste du contrôle, basée sur le rétablissement 

de la ligne de compte et la réparation d’un préjudice, mais cette conception, datée, apparaît 

désormais largement théorique. Elle a d’ailleurs été déjà remise en question, entre autres, 

par la réforme de 2011 qui prévoit la possibilité de mettre à la charge des comptables des « 

sommes non rémissibles », qui sont des amendes qui ne disent pas leur nom. 

Dynamiser l’action de la CDBF 

Reste la question importante des ordonnateurs. En effet, s’il n’est pas illogique que les 

comptables, dans leur rôle de caissier de l’argent public, connaissent un régime de 

responsabilité reposant sur des obligations qui leur soient propres, il serait par contre tout à 

fait inéquitable que les gestionnaires et leurs services, qui jouent un rôle essentiel dans la 



 

chaîne des dépenses et des recettes en les constatant, en les liquidant et en les mandatant, 

échappent à tout régime de responsabilité propre à l’exercice de leurs fonctions. 

Certes, ils sont pénalement responsables, au regard de délits financiers dont certains sont 

propres à l’exercice de fonctions publiques. Mais la réponse pénale n’est pas forcément la 

mieux adaptée pour des transgressions de la réglementation ou des fautes de gestion qui ne 

constituent pas pour autant un défaut de probité personnelle. Ce peut être le cas notamment 

pour le délit dit de favoritisme réprimé par l’article L.432-14 du Code pénal : les faits, sauf 

circonstances aggravantes comprenant notamment un enrichissement personnel ou un 

accord frauduleux avec des partenaires commerciaux, peuvent plutôt être orientés vers la 

CDBF, au titre de la violation des règles de la commande publique. 

La CDBF est également l’objet de critiques récurrentes, dont la moindre n’est pas que 

nombre d’ordonnateurs, notamment les ministres et les élus locaux, échappent à sa 

juridiction. Elle occupe néanmoins, entre le tout pénal d’un côté et l’irresponsabilité de 

l’autre23, un espace essentiel au service d’une bonne gestion de l’argent public. Malgré un 

frémissement récent et quelques affaires emblématiques, son activité reste trop limitée pour 

avoir une portée significative, y compris par l’exemplarité de ses décisions et le caractère 

dissuasif qu’elles peuvent entraîner. Fort de ce constat, le ministère public a défini en 2019, 

en collaboration avec le siège, un plan d’action visant à dynamiser son activité, là aussi à 

droit constant. Il prévoit notamment des actions de sensibilisation et de formation à l’endroit 

des membres de la Cour et des CRTC et une panoplie de mesures ayant pour objectif un 

traitement plus diligent des affaires et une attention particulière à la qualité des instructions 

et des renvois. 

Ce plan d’action recouvre aussi le choix de l’orientation des dossiers, entre CDBF et pénal. 

Outre le principe ne bis in idem, dont la portée a été précisée par le Conseil constitutionnel24, 

l’expérience prouve que les doubles poursuites, qui peuvent être décidées à titre 

conservatoire, sont contre-productives : elles engendrent un surcroît d’investissement, et, 

dans le cas où l’une des voies ne prospère pas, il est souvent trop tard pour actionner l’autre. 

Le Parquet général tend désormais à faire un choix clair dès qu’il est saisi d’une affaire. 
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B. JF 2025, des perspectives mobilisatrices 

Cette action à droit constant ne suffira pas. Les juridictions financières appellent de leurs 

vœux des évolutions leur permettant de mieux remplir leurs missions. Sous l’impulsion du 

Premier président, Pierre Moscovici, des orientations stratégiques ont été définies à horizon 

2025, dénommées JF 2025. Elles comportent une série d’actions dont certaines nécessitent 

une évolution de l’état du droit. Par ailleurs, la rénovation du régime de responsabilité des 

gestionnaires publics était à l’ordre du jour du cinquième comité interministériel de la 

transformation publique, qui s’est tenu le 5 février 202125. Le ministère public, en sa qualité 

de défenseur de l’ordre public financier, s’inscrit pleinement dans ces perspectives. 

L’affermissement de la notion d’ordre public financier comme fondement de 

l’action du ministère public 

La référence à l’intérêt de l’ordre public financier, pour justifier l’existence d’un régime 

légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la 

responsabilité de droit commun, est devenue récurrente dans les décisions du Conseil d’État 

relatives aux activités juridictionnelles de la Cour des comptes26. Mais elle est également 

invoquée depuis longtemps pour la CDBF en tant qu’objet du droit public financier 

répressif : « la CDBF, juridiction administrative à caractère répressif, a pour objet, par des 

sanctions purement pécuniaires, de protéger l’ordre public financier »27. Selon ce sens, 

l’ordre public financier est alors fortement lié à la notion de discipline budgétaire et 

financière, ce qui justifie sa spécificité par rapport au système répressif pénal : « l’octroi de 

circonstances atténuantes […] trouve son explication dans la prise en compte concrète des 

contextes et des comportements, la CDBF visant à protéger l’ordre public financier et non 

à réprimer les atteintes à la probité »28. 

En 2019, le Conseil constitutionnel a, dans une réponse à une question prioritaire de 

constitutionnalité ayant trait au jugement des comptes29, apporté deux précisions 

essentielles : d’une part, un régime spécial de responsabilité personnelle et pécuniaire des 

comptables, dont le monopole des poursuites a été confié au ministère public, a été instauré 

dans l’intérêt de l’ordre public financier ; d’autre part, ce régime spécial répond non au 
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souci d’assurer l’indemnisation d’une collectivité lésée, même s’il peut avoir cet effet, mais 

à celui principal de garantir la régularité des comptes publics. 

La protection de l’ordre public financier prend ainsi le pas sur la seule réparation du 

préjudice, qui peut en faire partie mais ne la résume pas. Elle légitime l’action du ministère 

public, et permet de fonder de nouvelles évolutions visant à mieux assurer cette protection, 

pour ce qui concerne les comptables comme les ordonnateurs. 

L’inscription dans les orientations stratégiques des juridictions financières 

L’action à venir du ministère public s’inscrira dans les orientations stratégiques de JF 2025, 

à l’élaboration desquelles le ministère public a apporté sa contribution. Il souscrit aux trois 

ambitions exprimées par ces orientations stratégiques : des travaux plus diversifiés, plus 

rapides et plus accessibles, au service des citoyens ; des métiers confortés et modernisés ; 

un fonctionnement des juridictions financières plus agile et plus intégré. 

Le Parquet général sera appelé à jouer un rôle important dans la mise en œuvre de certaines 

de ces orientations, particulièrement celle d’aller vers un régime unifié de responsabilité des 

gestionnaires publics. La séparation des tâches entre ordonnateurs et comptables a évolué 

et a perdu de sa netteté, sous l’effet de mesures d’organisation (services facturiers, contrôle 

partenarial), comme sous l’effet des évolutions technologiques (systèmes d’information 

communs, dématérialisation des documents et des processus décisionnels). Le régime actuel 

de responsabilité, très centré sur le comptable, concentre des critiques récurrentes que la 

réforme de 2011 n’a pas gommées. Dans ce contexte, aller vers un régime unifié de 

responsabilité, dans l’esprit du projet de loi du 29 octobre 2009, inspiré par feu le Premier 

président Philippe Séguin, aurait du sens. Cette responsabilité pourrait être engagée au cours 

de la même instance et devant le même juge. Il apparaîtrait en outre logique que la Cour des 

comptes, de par sa légitimité historique et sa profonde connaissance de la gestion budgétaire 

et comptable publique – y compris des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les 

gestionnaires publics – et par voie de conséquence les CRTC, incarnent, au moins en 

première instance, ce juge unique. 



 

Cette évolution capitale nécessite de redéfinir la chaîne des responsabilités dans la gestion 

des recettes et des dépenses, dans un environnement modernisé et très largement numérisé, 

et de cerner, en fonction de cette redéfinition, les manquements qui seront susceptibles 

d’être poursuivis, les personnes concernées, et les sanctions de ces manquements. Pour le 

ministère public, ce nouveau régime concernant à la fois les ordonnateurs et les comptables 

doit être conçu dans l’esprit défini supra : des poursuites sélectives, proportionnées aux 

enjeux et diligentées à l’issue d’une approche par les risques. 

Le ministère public accompagnera également la création, évoquée dans le cadre de JF 2025, 

d’une chambre du contentieux à la Cour des comptes et de sections contentieuses dans les 

CRTC ayant une activité importante ainsi que la mise en place d’un pôle « régularité-probité 

» au sein de la Cour des comptes. Ces évolutions contribueraient à la cohérence des 

décisions et à l’harmonisation de la jurisprudence. Elles devront néanmoins se faire en 

veillant à ce que cette plus grande spécialisation fonctionnelle ne se fasse pas sur une base 

trop étroite en ressources humaines et implique une large part des magistrats et des 

vérificateurs des juridictions financières, assurant la diffusion de la culture contentieuse et 

préservant l’intérêt pour ces agents de missions diversifiées. 

Enfin, le ministère public sera bien évidemment, à travers son réseau fortement intégré, 

partie prenante d’un resserrement des liens entre la Cour des comptes et les CRTC : 

modernisation des instances de gouvernance communes, cohérence des programmes autour 

d’objectifs définis conjointement, meilleure appréhension des politiques partagées, 

extension des compétences des CRC à l’évaluation, rapprochement des procédures des 

CRTC et de la Cour, homogénéité des travaux, autant de thèmes qui recueilleront toute 

l’attention du Parquet général et des procureurs financiers. 

* 

*        * 

Les juridictions financières contribuent, à leur place, au bon fonctionnement des institutions 

républicaines. Au cœur du pacte démocratique se trouvent en effet le consentement à 

l’impôt et le contrôle de l’utilisation de l’argent public. Ce dernier participe à la 



 

transparence que les citoyens sont en droit d’exiger et au degré de confiance qu’ils 

manifestent envers la chose publique. 

Pour répondre à ces attentes, les juridictions financières, prises dans leur globalité, 

accomplissent leur mission de deux manières : appréciant la qualité, l’efficience et 

l’efficacité de la gestion publique, elles participent à l’amélioration de cette gestion, et 

accompagnent par leurs recommandations les organismes publics et la mise en œuvre des 

politiques publiques, dont elles informent les citoyens ; par ailleurs, veillant au maintien de 

l’ordre public financier, elles contrôlent la régularité de la gestion publique, effectuent des 

rappels à la loi, dénoncent les irrégularités et œuvrent à leur sanction à chaque fois que la 

situation le mérite. 

Si la fonction du ministère public est avant tout de protéger l’ordre public financier et 

d’engager les poursuites que cette protection appelle, il est présent, « près » les juridictions, 

sur chacun de ces deux axes, veille au bon équilibre que ces deux composantes de la mission 

des juridictions financières recouvrent, et participe au contrôle de la qualité des travaux des 

juridictions financières. 

Les lignes bougent, et si ces périodes de mouvement requièrent une vigilance particulière, 

elles recèlent surtout des opportunités. Il reviendra au ministère public d’accompagner les 

mutations à venir tout en orchestrant lui-même ses propres mutations. 
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2. CE, Ass., 23 février 2000, Société Labor Métal et autres ; CE, Ass., 6 avril 

2001, Entreprise Razel Frères et Le Leuch, comptables de fait des deniers de la commune 

de Loctudy. 

3 – 

3. CEDH, 7 octobre 2003, Mme Richard-Dubarry c/ France ; CE, 30 décembre 

2003, M. Beausoleil et Mme Richard. 

4 – 

4. CEDH, 12 avril 2006, Martinie c/ France ; CE, 30 mai 2007, Javelot c/ Ministère de 

l’Économie, des Finances et de l’Emploi ; CE, 30 mai 2007, Garnier c/ Ministère de 

l’Économie, des Finances et de l’Emploi. 

5 – 

5. Loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres 

régionales des comptes, et décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008 portant réforme des 

procédures juridictionnelles. 

6 – 

6. Centre hospitalier de Compiègne ; Agence nationale de la recherche ; Centre hospitalier 

intercommunal du bassin de Thau. 

7 – 

7. Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. 

8 – 

8. Les recommandations du Procureur général aux procureurs financiers, qui précisent les 

orientations devant guider l’action du ministère public, restent des documents internes au 

parquet et ne sont pas rendues publiques. 

9 – 

9.  Pour n’en citer que quelques-unes qui ont eu des répercussions importantes sur le champ 

d’activité et les productions des juridictions financières : loi organique n° 2001-692 du 

1er août 2001 relative aux lois de finances, loi organique n° 2005-881 du 2 août 

2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, révision constitutionnelle du 

23 juillet 2008 (article 47-2 de la Constitution), loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation de la République, loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation 

de notre système de santé. 

10 – 

10. Cet examen relevant, aux termes de la terminologie du Code des juridictions financières, 

du « contrôle des comptes et de la gestion ». 

11 – 
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11. Pour plus de détails, cf. notamment Jurisclasseur administratif, LexisNexis, fascicule 

1210, Cour des comptes. Une présentation synthétique des différentes missions des 

juridictions financières est également disponible sur www.ccomptes.fr et dans le rapport 

annuel d’activité d’une part de la Cour des comptes et des CRTC, d’autre part de la CDBF. 

12 – 

12. Ces normes professionnelles, arrêtées en 2014 en application des articles L.120-4 et 

L.220-5 du CJF, sont publiées sur le site de la Cour des comptes (www.ccomptes.fr, 

rubrique « nous découvrir »), et sont donc opposables. Elles viennent à la fois conforter les 

magistrats, rapporteurs et conseillers experts des juridictions financières dans 

l’accomplissement de leurs missions et garantir les droits des organismes contrôlés. 

13 – 

13. Ces contrôles relèvent de situations variées. Ils concernent notamment les organismes 

bénéficiant de concours publics ou d’un prélèvement obligatoire, ceux faisant appel à la 

générosité publique ou bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal, les comptes 

des délégataires de service public, les entreprises dans lesquelles les personnes publiques 

détiennent une participation majoritaire, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, 

et les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social. 

14 – 

14. Article R.112-11 du CJF. 

15 – 

15. Organe délibérant de la Cour des comptes qui examine les rapports publics annuels 

prévus par le Code des juridictions financières ainsi que les rapports publics thématiques. 

16 – 

16. Comme, en 2019, les transports express régionaux à l’heure de l’ouverture à la 

concurrence ou, en 2020, l’évaluation de l’attractivité des quartiers prioritaires. 

17 – 

17. En moyenne neuf déférés sur dix. 

18 – 

18. Pierre Doueil, auparavant préfet de région, Procureur général de 1978 à 1983. 

19 – 

19. Le baron Rendu en 1830 en raison de son refus de prêter serment à Louis-Philippe, et 

Yves Bouthillier en 1944, à la fin du régime de Vichy qui l’avait nommé. 

20 – 

20. Le nombre des procureurs financiers par chambre n’est toutefois pas décidé par le 

Procureur général. Il est déterminé par le Premier président après avis du Conseil supérieur 

des CRTC (art. R.212-32 CJF). Les CRC Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes comptent 

respectivement trois procureurs financiers, les CRC Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-

Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur deux. Inversement, les CTC de 

Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française se partagent le même procureur financier. De 

même, un procureur financier assure le ministère public près les CRC de Guadeloupe, 

Guyane, Martinique et les CTC de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, fonctionnellement 
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regroupées. Les procureurs financiers de la CRC Île-de-France assurent le ministère public 

près la CTC de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

21 – 

21. En 2019, trois autres recommandations importantes avaient été émises. Elles traitaient 

respectivement des avis sur la compétence de contrôle des juridictions financières, des 

relations entre les CRTC et les autorités judiciaires, et des relations avec les autorités et 

services chargés d’un pouvoir d’enquête ou de sanction. 

22 – 

22. Depuis 2010, le Parquet général s’est pourvu dans onze affaires concernant le jugement 

des comptes et dans trois affaires CDBF. Le taux de pourvoi global à l’encontre des arrêts 

de la Cour des comptes et de la CDBF est, sur la même période, de 8 %, dont 1 % à 

l’initiative du Parquet général. 

23 – 

23. Article R.112-11 du CJF. Ce compte rendu est un document interne qui n’a pas de 

caractère public. 

24 – 

24. 2020 n’est pas une année représentative en raison des conséquences de la crise sanitaire. 

25 – 

25. Par exemple, la CRC Hauts de France a mis en place un dispositif de sélection des 

rapports par le ministère public : à la suite de la communication du rapport, le ministère 

public fait savoir, dans un délai de deux jours, s’il souhaite conclure, et s’engage dans ce 

cas à conclure sous huitaine. Cette démarche l’a amené à conclure sur un peu moins de la 

moitié des rapports communiqués. L’expérience, positive, permet une meilleure maîtrise de 

la charge, et un approfondissement des rapports sélectionnés. Elle implique toutefois 

beaucoup de réactivité et peut plus facilement être mise en œuvre dans des chambres 

comportant un ministère public suffisamment étoffé. 

26 – 

26. Hors responsabilité managériale et responsabilité politique. Nous évoquons là les 

irrégularités et infractions commises dans l’exercice des fonctions. 

27 – 

27. 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres, n° 2014-423 QPC ; 18 mars 2015, M. John L. 

et autres, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC ; 1er juillet 2016, M. Stéphane R. et 

autres, n° 2016-550 QPC ; 30 septembre 2016, M. Gilles M. et autres, n° 2016-572 QPC. 

28 – 

28. www.modernisation.gouv.fr Engagement 10 : accroître les marges de manœuvre et la 

responsabilité des gestionnaires publics grâce à une réforme de l’organisation financière, 

une transformation de la chaîne comptable et un contrôle unifié des ordonnateurs et des 

comptables. 

29 – 

29. CE, 6e et 1re SSR, 30 décembre 2013, n° 359287 ; CE, section, 6 décembre 2019, 

n° 418741 et n° 425542. 
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30 – 

30. CDBF, Rapport d’activité 2006, p. 6 

[<https://www.ccomptes.fr/fr/publications/rapport-dactivite-2006> consulté le 29 juin 

2020] 

31 – 

31. CDBF, Rapport d’activité 2016, p. 55 

[<https://www.ccomptes.fr/fr/publications/rapport-dactivite-2016> consulté le 29 juin 

2020] 

32 – 

32. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019, Commune de 

Sainte-Rose. 
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